Compte administratif 2017

Espaces verts

Le contexte

Actions menées en 2017

Depuis 2005, la Direction
des Espaces Verts (DEV)
s’est impliquée dans une
démarche de gestion
environnementale, reconnue
par la labellisation ISO 14001.

Evénementiel, animations

La Direction développe
également des économies
de gestion permanentes
grâce à un entretien plus
naturaliste, mais aussi par
la réduction des intrants
(diverses fournitures)
et des consommations
d’eau et d’énergie.
En 2017, 0.8 hectares
d’espaces verts ont été
repris en gestion directe.

Les chiffres clés
- 437 hectares de
surfaces en gestion,
- 224 aires de jeux,
- 110 bassins et fontaines et
6 systèmes de brumisation,
- 280 bornes fontaines
assurant une distribution
d’eau potable au public
- 61 700 arbres de parcs
et de Balmes,
- 385 000 plantes
produites au centre de
production horticole,
- un jardin botanique offrant
une collection de plus de
13 000 espèces différentes,
- un jardin zoologique qui
compte 67 espèces, pour
près de 400 animaux,
- Plus de 2 000 000 de
visiteurs dans le Parc de
la Tête d’Or par an,
- Plus de 40 000 personnes
participant annuellement
aux visites et animations
pédagogiques.

Ce programme regroupe l’ensemble des activités
pédagogiques autour du développement durable
et de la biodiversité menées par le service Lyon
Nature, ainsi que la réalisation d’expositions.
Des événements tels que la 6e édition des rendezvous de la biodiversité, le festival des courges, la présence d’un stand sur le salon PAYSALIA en partenariat avec Plantes & Cités, ont été réalisés en 2017.
Gestion du patrimoine paysager

Ce programme regroupe les activités de maintenance et de gestion des espaces verts (entretien,
propreté,...) ainsi que celles des équipements dits
« associés » (fontaines, arrosage, jeux, mobilier
urbain…).
Pour l’année 2017, ce sont 0.8 hectares de surfaces
nouvelles qui ont été reprises en gestion horticole :
- R ives de Saône : portion entre les Subsistances et
le pont de chemin de fer de Perrache (1 920 m²),
- Ilot Mazagran (2 000 m²),
- Jardin secret de Saint Rambert (600 m²),
- Espaces verts de la Cuisine centrale de Rillieux
(3 500 m²).
La réflexion sur les niveaux d’entretien (classes de
gestion) des espaces verts, engagée depuis 2016,
permet de concilier les contraintes budgétaires et
le désir légitime des lyonnais à avoir encore plus de
nature en ville.
Dans un souci d’amélioration de la performance et
de recentrage sur son cœur de métier, la direction
des Espaces Verts a poursuivi en 2017 son effort
d’optimisation des dépenses de propreté.
Des négociations avec la Métropole portant sur les
conventions liées aux dispositifs propreté ont permis une augmentation de périmètre d’intervention
dans le secteur Mermoz Nord-Sud pour un impact
financier limité et la signature d’une convention
propreté sur le secteur de la Duchère.
2017 a marqué l’avancée significative de l’important chantier de rénovation de la fontaine Bartholdi
(place des Terreaux) et l’ouverture du Parc des
Trembles (5 000 m²) dans le 9e arrondissement de
Lyon.

Lyon a accédé en 2017 au label « Ville fleurie 4 fleurs »,
une 1ère en France pour une collectivité de cette envergure. C’est un label global de cadre de vie.
Les renouvellements des labellisations « Jardin remarquable » des parcs de la Tête d’Or et de Gerland,
« Ecojardins » du jardin des plantes et du quartier
nature Champvert, ainsi que de la certification ISO
14001, ont été validés.
La Direction des Espaces Verts confirme ainsi son
action environnementale engagée depuis plus de
16 ans.
Gestion des collections végétales et animales

Ce programme comprend l’ensemble des activités
liées aux jardins zoologique et botanique (gestion
des collections animales ou végétales, recherche
scientifique et conservation).
2017 a été l’année du lancement d’un grand projet
« forêts d’Asie » sur le site de l’ancien enclos des
éléphants.
Le jardin botanique de Lyon abrite de nombreuses
collections, détient 862 plantes extrêmement rares
et contribue à la conservation des espèces menacées de la flore française.
Support

Ce programme regroupe l’ensemble des dépenses
venant en appui à l’activité d’entretien et de gestion
des espaces verts, qu’elles soient de nature administratives, horticoles ou techniques.
La production en floriculture du Centre Horticole
de Cibeins permet ainsi d’obtenir des plantes annuelles et biannuelles nécessaires au fleurissement
d’été, d’automne et de printemps de la Ville, mais
aussi des plantes vivaces et les végétaux ligneux
pour la rénovation et le remplacement de plantes
dans les jardins.

Dépenses
de fonctionnement

recettes
de fonctionnement

nombre
d’équivalents temps plein

Masse salariale
correspondante

4 988 k€

156 k€

371,7

15 710 k€

- 86 -
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Espaces verts
LE CONTEXTE

LES actions menées en 2016

Depuis 2005, la Direction des
Espaces Verts s’implique
dans une démarche de
gestion environnementale,
reconnue par la labellisation
ISO 14 001. La direction a
mis en œuvre une gestion
plus économique avec un
entretien plus naturaliste,
mais aussi la réduction des
intrants (diverses fournitures)
et des consommations
d’eau et d’énergie.

Evénementiel, animations

Cette démarche est corrélée
à une forte progression des
surfaces à entretenir, qui
sont passées de 306 ha
en 1989 à 433 ha fin 2015.
Au titre de l’année 2016, la
reprise en gestion de surfaces
nouvelles entretenues, tant
en propreté qu’en entretien
horticole, a représenté 3
ha supplémentaires.

Les chiffres clés
-4
 36 ha de surfaces en gestion,
- 218 aires de jeux,
- 80 bassins et fontaines,
- 55 000 arbres de parcs
et de Balmes,
- 620 000 plantes produites
au centre de production,
- Un jardin botanique,
une collection de 13 300
espèces différentes,
- Un jardin zoologique qui
compte 66 espèces, pour
près de 400 animaux,
- Plus de 3 000 000 de
visiteurs dans le Parc de
la Tête d’Or par an,
-Plus de 20 000 personnes
participant annuellement
aux visites et animations
pédagogiques.

Ce programme regroupe l’ensemble des activités
pédagogiques autour de la biodiversité menées
par le service Lyon Nature ainsi que la réalisation
d’expositions. Des événements tels que les rendezvous de la biodiversité, le festival des courges, ainsi
qu’une exposition sur l’historique des serres du jardin botanique ont été réalisés en 2016.
Gestion du patrimoine paysager

Ce programme regroupe les activités de maintenance et de gestion des espaces verts (entretien,
propreté,...) ainsi que celles des équipements dits
« associés » (fontaines, arrosage, jeux, mobilier
urbain…).
Pour l’année 2016, ce sont 3 hectares de surfaces
nouvelles qui ont été reprises en gestion horticole :
- R ives de Saône : défilé entre montée de la Butte et
Perrache (1 920 m²) + bas port Gillet (2 655 m²),
-
B andes plantées du Boulevard Garibaldi
(5 000 m²),
- Place Chazette (3 000 m²),
- Voiries Birmingham-Gillet et Gare d’Eau (2 500 +
1 177 m²),
- Accompagnement de voiries des rue Brun et
Marot (1 000 m²),
- Mermoz nord (13 500 m²).
Une réflexion sur les niveaux d’entretien (classes de
gestion) des espaces verts a été lancée afin de concilier les contraintes budgétaires et le désir légitime
des lyonnais à avoir encore plus de nature en ville.

2016 a vu la fin de la réhabilitation du jardin Rosa
Mir et la livraison de la rénovation du jardin de la
Mairie du 8e arrondissement. Le jardin Malraux
a été ouvert au public en juillet 2016. L’important
chantier de rénovation de la fontaine Bartholdi
(place des Terreaux) a été engagé en mars 2016.
La certification ISO 14001 a été confirmée pour
la 11e année consécutive. Le renouvellement de la
labellisation « Ecojardins » des parcs Chambovet et
Montpellas a été validée. La Direction des Espaces
Verts confirme ainsi son action environnementale
engagée depuis plus de 15 ans.
Gestion des collections végétales et animales

Ce programme comprend l’ensemble des activités
liées aux jardins zoologique et botanique (gestion
des collections animales ou végétales, recherche
scientifique et conservation).
A noter en 2016 l’entrée dans la collection botanique
d’une plante disparue dans la nature, le Nymphea
thermarum, plante endémique du Rwanda. Elle
vient ainsi compléter les 861 plantes extrêmement
rares que détient le jardin botanique de Lyon.
Support

Ce programme regroupe l’ensemble des dépenses
venant en appui à l’activité d’entretien et de gestion
des espaces verts, qu’elles soient de nature administratives, horticole ou technique.

Dans ce souci d’amélioration de la performance et
de recentrage sur son cœur de métier, la direction
des Espaces Verts a poursuivi son effort d’optimisation des dépenses de propreté. En 2016, elles ont
ainsi été réduites globalement de 107 k€ (par rapport au réalisé 2015), en partie grâce à la renégociation de conventions liées aux dispositifs propreté
avec Grand Lyon Métropole et à de nouveaux marchés (impact : - 79 k€).

*Hors recette exceptionnelle su SYTRAL
pour les travaux de remise en état
du parc de Gerland (216 k€)

Dépenses
de fonctionnement

recettes
de fonctionnement*

nombre d’équivalents
temps plein

Masse salariale
correspondante

4 864 k€

227 k€

376,5

15 483 K€
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